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En 1978, une fois démocratie rétablie après 
la période franquiste, l’Espagne se dota d’une 
Constitution qui fit consensus entre la quasi-totalité 
des forces politiques. Ce cadre constitutionnel 
a été le point de départ d’une longue étape de 
coexistence dans la vie quotidienne des Espagnols 
et a permis plus de quatre décennies de croissance 
économique, de développement social, de 
modernité et d’intégration de l’Espagne au sein de 
l’Europe et dans le monde.

Alors que nous sommes sur le point de célébrer 
le 41e anniversaire du référendum qui valida la 
Constitution, deux protagonistes des décennies 
traversées, analyseront , avec l’Ambassadeur 
d’Espagne, comment ce cadre constitutionnel 
a permis de recréer de la convivialité dans le 
quotidien des Espagnols.
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